
 

 

Lettre d’information 
sur la tenue du 

Concours National des élèves et des étudiants 

« Connaissez-vous la France et ses régions ?» 
 

Chers Collègues, 
 

Du 4 mai au 7 mai 2017 l’Association des Enseignants de Français (AEFR) organise 

avec le concours de l'Agence de Сoopération Internationale Éducative et le soutien de 

l’Ambassade de France en Russie le XVIIe Concours National  « Connaissez-vous 

la France et ses régions ?» (à consulter Le Règlement du Concours). 
 

Le Concours est ouvert aux élèves des classes terminales des établissements scolaires 

de Russie et aux étudiants des établissements supérieurs. 

Le Concours se déroulera à Moscou.  
 

La participation au Concours est payante et comprend : 
- Organisation et tenue du programme du Concours ; 

- Hébergement et repas (demi-pension) (participation complète) ; 

- Tenue des ateliers pédagogiques pour les professeurs et les participants ; 

- Participation et travail des locuteurs natifs au Jury ; 

- Location des salles d’études, de la salle de conférences et d’autres locaux ; 

- Matériaux du Concours à distribuer ; 

- Clôture solennelle du Concours ; 

- Remise des souvenirs ;  

- Remise des Diplômes aux lauréats. 
 

Prix et récompenses : Tous les participants au Concours recevront des Certificats et 

des souvenirs. Les gagnants et les lauréats du Concours recevront des Diplômes de 

l’AEFR et de l’Ambassade de France en Russie. 

Les gagnants du Concours seront récompensés par des stages linguistiques en France.  
 

Les inscriptions au Concours se feront par courriel  à l’adresse suivante 

AEFR.info@gmail.com, la date limite est le 24 avril 2017.  

La fiche d’inscription doit contenir l’information suivante : 
- Nom, prénom, patronyme du participant ; 

- Catégorie de l’enseignement ; classe (année), âge de participant ; 

- Type de nomination (à consulter le Règlement) ; 

- Nom, prénom et patronyme du professeur-accompagnateur ; 

- Renseignements des participants et des professeurs-accompagnateurs. 
 

Vous pouvez trouver l’information complète sur le Concours sur  notre site : 

www.AEFR.ru  et e-mail: AEFR.info@gmail.com  
 

Au plaisir de vous revoir au Concours National ! 

Comité d’organisation 
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